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HUIT BÂTIMENTS ET TERRAINS D’EXERCICE z Les soldats du feu fribourgeois disposent désormais à Châtillon,
sur la commune d’Hauterive, d’installations qui leur permettent de se former dans des conditions très proches
de la réalité. Cette réalisation de l’Etablissement Cantonal d’Assurances des Bâtiments (ECAB) comporte notam-
ment des maisons de feu spécialement équipées. L’ancienne ferme du site a été réhabilitée et offre des salles
de formation et une cafétéria.

Situé à proximité de la ville tout en étant à
l’écart des bâtiments d’habitation, le centre
de formation ECAB de Châtillon s’articule
autour de trois bâtiments d’entraînement,
une tour et deux maisons dites de feu, reliées
par des passerelles en béton noir.
Il se présente comme un petit quartier, avec
des bâtiments, des routes, des trottoirs et
même un tunnel de 17 mètres pour simuler
des feux en milieu confiné.
Une place en extérieur, également équipée de
simulateurs, et des locaux inondables en
sous-sol complètent l’ensemble.

Deux grands réservoirs d’eau situés sous le
bâtiment recyclent l’eau utilisée pendant les
exercices.

Eléments zingués
De forme cubique, les bâtiments réalisés en
béton apparent se présentent avec des ou -
vertures irrégulières, équipées ou non de fe -
nêtres en métal.
Dans ces maisons de feu, le béton a été laissé
brut. Dans les secteurs prévus pour les sinis-
tres, des éléments métalliques zingués protè-
gent plafonds ou parois.
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La tour se développe sur cinq étages ouverts,
en béton brut, comprenant plusieurs trappes
au sol et un balcon, ce qui permet des dépla-
cements tactiques et un entraînement au
sauvetage en profondeur.

Salle de commande
Au rez-de-chaussée de la Maison Rouge se
trouve la salle de commande des installations
de feu. Elles permettent de simuler des in -
cendies dans une vingtaine de points des
trois étages supérieurs ainsi que dans la tour,
accessibles par un escalier en béton. La géo-
métrie des salles de simulation est modula-
ble, afin de varier les scénarios. Ils permet-
tront chaque année à quelque 1600 pompiers
de se confronter, grandeur nature, à des si -
tuations auxquelles ils auront à faire face
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GREGOIRE PROGIN SA
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Protection incendie
Isolation – Flocage – Peinture anti-feu

Joints – Signalétique – Faux-plancher

Où passe

le feu ne passe pas!

www.firesystemsa.com

GENÈVE         Tél. 022 820 03 34
LAUSANNE    Tél. 021 601 45 63
BULLE            Tél. 026 912 65 26
BERNE           Tél. 031 931 76 69

1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41 21 654 33 50
8600 Dübendorf  Tel. +41 44 802 75 75

www.mobatime.ch

Tradition & précision -
Horloges industrielles de Mobatime.

durant leur engagement. «Le métier de pom-
pier est devenu ces dernières décennies très
technique et très sophistiqué», rappelle Jean-
Claude Cornu, directeur de l’ECAB, en pré-
sentant les nouvelles installations. «Au jour -
d’hui, les pompiers tentent de se rapprocher
au plus près du foyer du feu, ce qui impose
l’observation de règles strictes».

QUELQUES CHIFFRES

Durée de construction: 
                               août 2014 à juin 2017
Surface de terrain:                      12693 m2

Surface de plancher:                     4706 m2

Surface ext. de plancher:                 245 m2

Volume bâti:                               18752 m3

Coût Total:              21,5 millions de francs
                                   financés par l’ECAB
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Caractère historique conservé
A l’entrée du site, la transformation de l’an-
cienne ferme en bâtiment administratif a
gardé l’apparence initiale de la bâtisse: corps
de logis côté ouest et grange à l’est. La struc-
ture porteuse a été remplacée pour permet-
tre une nouvelle répartition des étages. Une
reprise en sous-œuvre de l’ensemble des
murs périphériques a favorisé la création de
locaux techniques au sous-sol et la reprise
statique de la nouvelle structure intérieure
composée de dalles allégées en béton et de
piliers métalliques. 
Pour cette transformation, les mêmes maté-
riaux que l’ensemble du site, béton, bois, et
métal affichent une facture plus élégante. Le
béton au sol laisse la place à des dallettes en
terrazzo, le bois réinterprète le caractère his-
torique de la maison et les parties métal-
liques sont thermo laquées ou éloxées. Le
pont de grange permet un accès secondaire
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au foyer en double hauteur du premier étage.
Des salles de formation modulables prennent
place à ce niveau pour les cours théoriques.
L’étage sous toiture est dédié à une aula
d’une capacité de 60 personnes, sous la char-
pente existante. Elle est dotée d’un beau
plancher en bois à lames larges.

cad
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